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INTRODUCTION GENERALE 
Le micro-projet « intercommunal de 

sensibilisation à la gestion des déchets dans la 

Menoua » s’inscrit dans la continuité des actions 

qui ont déjà été menée par  TOCKEM, ELANS et 

ses partenaires pour une gestion efficace et 

efficiente des déchets dans  le département de la 

Menoua.  

Structuré en trois grandes phases, il visait la 

sensibilisation : 

• Au travers de grands panneaux placés aux 

entrées et sorties des villes,  

• Des  habitants du Département, 

• Des personnes de passage. 



LES OBJECTIFS GLOBAUX DU PROJET 

 

 Renforcer les actions de gestion des déchets solides 
dans le Département de la Menoua.  

 Informer et sensibiliser les populations sur les bonnes 
pratiques en matières de gestions des déchets ; 

 Améliorer le service de pré-collecte des déchets ; 

 Promouvoir les activités innovantes dans la gestion des 
déchets. 

 



      Objectifs Spécifiques du Projet 
 

 Informer et sensibiliser  les habitants de la Menoua 
sur les projets menés par les collectivités, 
associations et ONG autour du tri des déchets et du 
compostage ; 

 Sensibiliser les populations du Département sur la 
responsabilité de chacun face à la gestion des 
déchets : 

 Promouvoir les activités innovantes dans la gestion 
des déchets en vue de susciter l’engagement 
volontaire des parties prenantes ; 

  Améliorer l'accès au service de pré collecte et de 
collecte des déchets dans les 6 Communes du 
Département 

 



Méthodologie 

 Causerie éducative lors de la semaine de la Jeunesse,  

 Caravanes motorisées dans les villes de 
Dshang,Fongo Tongo et Penka Michel,  

 Participation aux émissions radio traitant des sujets de 
l’environnement,  

 Sensibilisation de proximité dans les marchés et divers 
media de la place. 

 Formation sur le tri à la base, 

 Formation sur le compostage à domicile dans les 5 
arrondissements en dehors de la ville de Dschang. 

 



Méthodologie suite 

Visite plateforme de Santchou en présence du Maire de Santchou, du chef service d’hygiène, du 
Coordinateur TOCKEM et des référents communaux du département 

Causerie éducative sur l’utilisation des bacs à ordures et le tri à la base pour préserver l’environnement au 
pôle pédagogique de Bafou Nord pendant la semaine de la fête de la Jeunesse le 8 Février 2017 en présence 

des autorités scolaires, 



Sensibilisation dans la ville de Dschang sur les bonnes pratiques en matière de gestion des déchets. 

Cette sensibilisation s’est faite à l’aide des dépliants du projet qui rappellent les 3 messages qui ont été 

diffusés tout au long du projet, ainsi que la méthodologie de fabrication du compost. 



Implication des autorités administratives et communales 

ICI le Sous Préfet Fongo Tongo  et les Maires  de la Menoua  lors du 
lancement de l’activité.                    



LES TROIS  MESSAGES DU 
PROJET  



Méthodologie suite et fin 





Résultats obtenus 

• 12 points ont été mis à disposition, à 
raison de 2 lieux par commune (entrée 
et sortie de chaque commune).  

 

 

• - 12 panneaux ont été confectionnés et 
implantés dans les lieux indiqués en 
raison de 2 panneaux par commune 

 

 

 



Résultats obtenus 
 

• 72 affiches autocollantes ont été confectionnées et affichées 
dans les 6 communes du département de la Menoua en 3 
vagues, accompagnées des 3 principaux messages :  

 

• Message1 : « Je jette mes ordures dans un bac pour préserver mon 
environnement » 

 

• Message 2 : « Les déchets mal gérés nuisent à notre environnement, notre 
santé et détériorent l’image de notre ville » 

 

• Message 3 : « Trions et compostons nos déchets pour un environnement 
sain » 

 

 



 Une cérémonie de lancement officiel de projet  a été organisée le 6 
juin 2016 dans la commune de Fongo-Tongo. 

 Des passages dans les antennes Radio émettant dans tout le 
département ont été effectués,  

 Une vaste marche de sensibilisation dans la ville de Dschang et 
Fongo-Tongo. 

 Des dépliants ont été imprimés et distribués dans les 6 communes 
du département. 

 Une causerie sur les méthodes de gestion des déchets a été faite 
au pôle pédagogique de Bafou Nord pendant la semaine de la 
jeunesse. 

 Les presses écrites ont couvert à chaque évenement 

 Une enquête de satisfaction a été faite auprès des maires et 
référents du projet dans chaque commune avant la conférence de 
presse. 

 



 

 Les habitants des 6 communes soit environ 600 000 habitants 
ont été informés et sensibilisés sur l’utilisation des bacs à 
ordures pour préserver leur environnement; 

 Les populations ont également été sensibilisées et formées sur 
le tri des déchets à la base; 

 2500 élèves ont été sensibilisés pendant la fête de la jeunesse, 
le 8 et 11 février 2017, au pôle d’animation de Bafou nord et à 
la place des fêtes de Nkongzem; 

 57 familles font du compostage à domicile notamment à 
Santchou et Fongo-Tongo. 

 Un changement important est observé sur l’axe routier n° 17 : 
les déchets ne jonchent plus cet axe comme avant le début du 
projet.  

 

 



DIFFICULTÉS RENCONTRÉES  
• La principale difficulté est la démission du chef de projet ce qui 

a provoqué un retard dans les délais de réalisation de 
certaines activités; 

• Le manque de collaboration directe des autres communes à la 
commune de Dschang qui est référente dans la Menoua; 

• Insuffisance de personnel et de matériel adéquat dans les 5 
autres Communes (1 seul tricycle leurs a été offert dans le 
cadre du programme de Gestion des Déchets par TOCKEM) 
ce qui rend moins efficace l’action communale; 

• Les usagers sont formés mais ne mettent pas en valeur leurs 
formations (compostage à domicile: sur 20 formés, 5 le font à 
domicile soit 25% dans l’ensemble); 

• Le tri à la base qui n’est pas toujours respecté dans les 
communes à cause de la non distribution des bacs;  

• Les plateformes sont créées et non exploitées ( Santchou et 
NkongZEM). 



PERSPECTIVES  

• Mettre un point d’honneur sur la sensibilisation et la 
mise en place du tri à la base, surtout à Dschang où le 
compostage est pratiqué; 

• Encourager les autres communes à s’investir dans la 
pré-collecte participative; 

• Équiper les communes en matériels de collecte et de 
pré-collecte; 

• Multiplier des forums de sensibilisation et de 
renforcement des capacités des communautés sur la 
gestion des déchets. 

 



CONCLUSION  
Malgré le retard accusé  dans la mise en œuvre du micro 
projet sensibilisation dans le département de la menoua, 
nous pouvons reconnaitre comme effets obtenus: 

• Un changement important est observé sur l’axe routier 
n° 17 : les déchets ne jonchent plus cet axe comme 
avant le début du projet. Mais des efforts restent encore 
à faire, notamment dans 2 communes  (Santchou et 
NkongZEM); 

• Les populations ont pris connaissance du projet et nous 
encourageons les magistrats municipaux à travers les 
services d’hygiène à s’impliquer fortement. 

 




